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Thèmes et situations : Personnel et législation sociale dans l’entreprise
Fiche pédagogique
Activité : La représentation des salariés
Objectifs
communicatifs
et/ou
professionnels
Objectifs
linguistiques
Déroulement
et/ou
commentaires

•
•
•
•
•

Compréhension écrite
Comprendre un document informatif
Connaître le système de représentation des salariés
Indiquer le rôle ou la fonction
Lexique du droit du travail (employeur, délégué…)
Verbes et expressions pour indiquer le rôle ou la fonction (son rôle est
de, il a pour fonction de…)

Avant le travail sur le document
1. Travail individuel et mise en commun : activité 1. Ce travail lexical
prépare la lecture des documents.
Travail sur le document
2. Travail individuel et mise en commun : activité 2. Cette activité porte
sur la compréhension du sens.
3. Travail individuel et mise en commun : activité 3. Cette activité porte
sur le lexique.
Après le travail sur le document
Echange oral sur la situation dans le pays des stagiaires.

Matériel et/ou
support

2 documents informatifs sur la représentation des salariés.

La représentation des salariés

Les délégués du personnel
« Les délégués du personnel existent dans toutes les entreprises dont l’effectif a atteint
au moins 11 salariés pendant douze mois consécutifs ou non au cours des 3 années
précédentes. Ils sont élus par les employés.
Leur rôle est de :
•

•

Représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire part de toute
réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la
réglementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires,
durée du travail, hygiène et sécurité,…etc.)
Saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à
l’application des prescriptions législatives réglementaires et conventionnelles.

Inspection du travail, missions et moyens des délégués du personnel

Le comité d’entreprise
« Il est composé de représentants du personnel, élus pour deux ans, et de représentants
syndicaux désignés. L’employeur en est le président.
•

•

Il a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la
prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la
gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à
l’organisation du travail et aux techniques de production.
Il gère les activités sociales et culturelles.

V.Roy, Droit du travail, 1999

La représentation des salariés
ØActivité 1 : Associez.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

a. Un fonctionnaire qui contrôle l’application du
droit du travail.
b. L’ensemble des salariés d’une entreprise.
c. Une association professionnelle qui défend les
droits des employés ou des employeurs.
d. Une personne qui emploie des salariés.
e. L’ensemble des lois et des règles concernant le
travail.
f. Une obligation fixée par la loi.
g. Un accord entre employeurs et syndicats réglant
les conditions de travail pour une catégorie de
salariés..

Un syndicat
Un inspecteur du travail
Une convention collective
Un effectif
Un employeur
Le code du travail
Une prescription législative

2

3

4

5

6

ØActivité 2 : Dites si les affirmations sont vraies, fausses ou si on ne sait pas.
Vrai Faux ?
1.
2.
3.
4.
5.

Toutes les entreprises ont un comité d’entreprise.
Le chef d’entreprise est membre du comité d’entreprise.
Les délégués du personnel sont désignés par l’employeur.
Les représentants syndicaux sont élus par les salariés.
Les délégués du personnel peuvent faire des remarques à l’employeur
sur l’application des règles de travail.
6. Le comité d’entreprise prend des décisions financières pour
l’entreprise.
7. Une entreprise de moins de 11 salariés peut avoir des délégués du
personnel.
8. Les représentants du personnel peuvent être réélus.
ØActivité 3 : Complétez le tableau.
Nom
Application
Décision
Expression
Evolution
Gestion
Organisation
Production
Réclamation

Verbe

La représentation des salariés : Corrigé
ØActivité 1 : Associez.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1
c

h. Un fonctionnaire qui contrôle l’application du
droit du travail.
i. L’ensemble des salariés d’une entreprise.
j. Une association professionnelle qui défend les
droits des employés ou des employeurs.
k. Une personne qui emploie des salariés.
l. L’ensemble des lois et des règles concernant le
travail.
m. Une obligation fixée par la loi.
n. Un accord entre employeurs et syndicats réglant
les conditions de travail pour une catégorie de
salariés..

Un syndicat
Un inspecteur du travail
Une convention collective
Un effectif
Un employeur
Le code du travail
Une prescription législative

2
a

3
g

4
b

5
d

6
e

7
f

ØActivité 2 : Dites si les affirmations sont vraies, fausses ou si on ne sait pas.
1.
2.
3.
4.
5.

Toutes les entreprises ont un comité d’entreprise.
Le chef d’entreprise est membre du comité d’entreprise.
Les délégués du personnel sont désignés par l’employeur.
Les représentants syndicaux sont élus par les salariés.
Les délégués du personnel peuvent faire des remarques à l’employeur sur
l’application des règles de travail.
6. Le comité d’entreprise prend des décisions financières pour l’entreprise.
7. Une entreprise de moins de 11 salariés peut avoir des délégués du personnel.
8. Les représentants du personnel peuvent être réélus.
ØActivité 3 : Complétez le tableau.
Nom
Application
Décision
Expression
Evolution
Gestion
Organisation
Production
Réclamation

Verbe
Appliquer
Décider
Exprimer
Evoluer
Gérer
Organiser
Produire
Réclamer

Vrai Faux ?
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

